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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de l'Association des Parents d’Elèves
des Pâquis du mardi 13 novembre 2012 à la Maison de Quartier des Pâquis.
Présents:
Membres du comité: Ariane Meier, Gilles Forster, Marina Rampini Itsouhou, Nina Schwalbe,
Céline Vonlanthen, Claire Frank Abbas, Nicole Kuderli Berkane.
Excusées: Susanna Regalado, Yodit Bordier, Charlotte Busumu, Carole Oeuvray, Fifi
Malambu.
Membres de l’APEP et parents: Aydan Yurdakul, Florence Trontin, Kinga Bourquin, Sara
Grosso, Fatima Khachif, Simon Soutter, Naing Maung, Seiko Kurosawa.
Excusé: Frédéric Lelièvre.
Invités: Adj. Luc Broc (Etat Major Gendarmerie), Br Cgr Olivier Gaillard (îlotier Pâquis Gendarmerie), Br RCP Gérard Challande (remplaçant chef de poste des Pâquis, Maréchal et
chef de poste dès février 2013), Sergent Yannick Metral (APM) et Agent Fouvy ( APM).
Ordre du jour :
1.
Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers
2.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 novembre 2011
3.
Rapport d’activité année 2011-2012
4.
Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes et approbation des comptes
5.
Admissions et démissions des membres de l’association
6.
Election des membres du comité
7.
Election des membres du Bureau (présidence, trésorerie, secrétariat) et des
vérificateurs ou vérificatrices des comptes
8.
Informations pour l’année 2012-2013 et propositions des membres
9.
Divers
Ouverture de la séance à 20h15 par Ariane Meier, présidente. Remerciements à toute les
personnes présentes.
1-Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers
L’ordre du jour est approuvé. Pas de point divers annoncé.
2-Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 novembre 2011
Le procès-verbal est approuvé sans relecture.
3-Rapport d’activité 2011-2012
Le rapport d’activité est présenté par les différents membres du comité.
4-Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes et approbation des
comptes
La trésorière étant absente et les vérificatrices également, les comptes sont présenté par la
présidente et approuvés par le comité.
• Les différentes activités de l'APEP ont généré un bénéfice net de CHF 1'442.-.
• Par rapport à l'année passée, les charges ont augmenté de CHF 582.-, ce qui est lié
entre autre aux dépenses pour les visuels (drapeau, banderole).
• En comparaison avec l'exercice précédent, les recettes sont pratiquement identiques,
elles montrent une légère diminution de CHF 77.-.
• Le résultat des comptes est positif : CHF 1'348.-.
Les fonds propres de l'association s'élèvent ainsi à CHF 5'528.-.
Les comptes sont approuvés et le comité déchargé.
5-Admission et démission des membres de l’association
Personne ne souhaite ni démissionner ni devenir membre de l’association ce soir.
6. Election des membres du comité
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Après un bel engagement dans l’association et le comité, Charlotte Busumu, Yodit Bordier et
Claire Frank Abbas donnent leur démission.
Ces démissions sont acceptées. Les personnes sont chaleureusement remerciées pour leur
engagement.
Kinga Bourquin demande à rejoindre le comité, elle est élue par applaudissements.
Le comité 2012-2013 est élu en bloc. Il sera composé de 8 personnes : Marina Rampini
Itsouhou, Nina Schwalbe, Susanna Regalado, Céline Vonlanthen Cart, Gilles Forster, Ariane
Meier, Kinga Bourquin et Nicole Kuderli Berkane.
7-Election des membres du bureau et des vérificatrices des comptes
Ariane Meier démissionne du poste de présidente de l’association après trois années
d'engagement total et sans faille. Au poste de trésorière : Susanna Regalado poursuit son
mandat. Au poste de secrétaire, Kinga Bourquin se présente. Au poste de présidente :
Marina Rampini Itsouhou et Nicole Kuderli Berkane proposent une co-présidence.
Le bureau est élu en bloc par applaudissements.
Les réviseuses Caroles Oeuvray et Fifi Malambu se représentent et sont ré-élues pour
2012-2013.
8. Informations pour l’année 2012-2013 et propositions des membres
Les projets en cours évoqués dans le rapport d’activités seront poursuivis, en ajoutant les
entraînements pour la course de l’escalade, la fête des 20 ans de Chateaubriand, l’édition
d’un mémento sur les activités extra-scolaires dans le quartier, le travail sur la fréquentation
et la salubrité des préaux, etc ...
9-Divers
Pas de divers.
La deuxième partie de l’AG est consacrée au point fait par l’Adj. Luc Broc (Etat Major
Gendarmerie), Br Cgr Olivier Gaillard (îlotier Pâquis - Gendarmerie), Br RCP Gérard
Challande (remplaçant chef de poste des Pâquis, Maréchal et chef de poste dès février
2013), Sergent Yannick Metral (APM) et Agent Fouvy ( APM) sur les actions entreprises pour
assurer la sécurité des enfants dans le quartier et les tentatives pour éloigner le trafic de
drogue des préaux.
La séance est levée à 20h15 et nous laissons la parole à la police et aux parents présents.

PV : Nicole Kuderli Berkane / relecture : Marina Rampini Itsouhou et Ariane Meier
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Adj. Luc Broc (Etat Major Gendarmerie), Br Cgr Olivier Gaillard (îlotier Pâquis Gendarmerie), Br RCP Gérard Challande (remplaçant chef de poste des Pâquis, Maréchal et
chef de poste dès février 2013), Sergent Yannick Metral (APM) et Agent Fouvy ( APM) font
un bilan des actions entreprises pour assurer la sécurité des enfants dans le quartier et les
tentatives pour éloigner le trafic de drogue des allentours de l’école depuis une année déjà.
Les actions concernant le futur sont également abordées.
•

Bilan de l’année 2011-2012: Les opérations «School» et «Mousquetaire» ont été
menées tout au long de l'année et ont porté leurs fruits. Du coup, un léger
déplacement du trafic vers le préau de Pâquis-Centre est à déplorer.

•

Informations sur l’opération «School» qui mobilise des gendarmes les jours scolaires
aux heures de sortie des élèves des écoles de Pâquis-Centre, Zurich et DeChateaubriand ainsi que pendant les heures de récréation. Cette opération qui
consiste en une présence policière visible et accrue, devrait se poursuivre jusqu'à la
fin de l'année calendrier. Puis les besoins seront évalués. Depuis début décembre
2012, les APM sont intégrés dans le dispositif «School», raison pour laquelle on
pourrait apercevoir soit deux Gendarmes soit deux policiers municipaux à proximité
des préaux, les horaires sont 09:30-10:00/11:15-11:45/13:15-14:00 et 15:30-17:00.

•

Meilleure couverture du quartier avec les patrouilles à pieds (opération
«Mousquetaire»): Les collaborateurs de «Mousquetaires» ont une mission plus
orientée sur la visibilité par des patrouilles pédestres.

•

Durcissement de la loi qui permet de mettre en place des interdictions de zone et
d'ainsi mieux contrôler et verbaliser les personnes ciblées.

•

Collaboration avec l’espace Solidaire Pâquis qui autorise le contrôle des personnes
qui se réfugient dans le temple.

•

Création de «points de contact». Deux gendarmes pendant 30 minutes à des points
bien précis, pour contrôle des lieux et dissuasion.

•

Possibilité de solliciter M. Gaillard si besoin, pour la mise en place d’un point de
contact avant un événement (par exemple: activités sur la placette de Zurich après
son réaménagement).

p.a. Maison de Quartier des Pâquis – rue de Berne 50, case postale 61 – 1201 Genève 21
adresse mail :info@apepaquis.ch notre site :www.apepaquis.ch

